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35 HEURES ÉLIGIBLE CPF

Pré-requis  
• Niveau BAC souhaité

Certification   
RS5667 

Modalités d’évaluation    
Mise en situation lors d’un entretien d’accueil/analyse 
de la demande et Mises en pratique sur le logiciel 

Objectifs 
• Destinée aux futurs et professionnels du tourisme, 

la certification s’inscrit dans un contexte où le 
tourisme est un secteur qui a connu un regain 
économique grâce notamment au développement 
de nouvelles technologies numérique et des 
nouveaux modes de consommation dans le secteur. 

• La certification vise des professionnels du tourisme 
souhaitant attester des compétences en matière 
d’utilisation d’un logiciel GDS, en l’occurrence, 
l’utilisation du logiciel Amadeus, dans le cadre 
d’une activité de réservation et de conseil en 
prestations touristiques et plus généralement une 
activité de gestion clientèle sur la partie vente et 
après-vente.

C1 : Rechercher des informations en s’appuyant 
sur les commandes du GDS Amadeus afin 
d’accompagner la découverte du besoin du client.
• Présentation et historique des GDS
• Recherche d’informations (pays, formalités, 

compagnies, etc.) 
• Les lignes et produits aérienne/rail/hôtel/car
• Rail international
• Les loueurs de véhicules
• Les hôtels et les chaînes hôtelières

C2 : Réaliser la réservation d’une prestation de 
voyage en mobilisant l’outil GDS de façon appropriée 
afin d’accompagner la finalisation du projet de 
voyage du client.
• Les disponibilités et la réservation

• Les modifications et annulations aérienne/rail/
hôtel/car

• La tarification aérienne/rail/hôtel/car

C3 : Gérer l’administration de la vente et les dossiers 
de voyage en s’appuyant sur l’outil GDS afin de 
répondre aux demandes particulières des clients et 
de finaliser la prestation de voyage 
• Émission du billet électronique
• Les formats d’émission du voucher 
• les forfaits touristiques
• Formalités de voyage
• Mesures préventives
• Conditions de vente
• Services associés
• Manuel d’information

Programme

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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